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Depuis quelques temps déjà
l’idée d’un journal du Petit
Ermitage faisait son chemin.
On en parlait, c’est désormais
chose faite.
Ce numéro a entièrement été
réalisé au Petit Ermitage, par
des hébergés et des membres
de l’équipe, mis en page,
rédigé, dessiné et imprimé
avec le matériel dont nous
disposons.
Ce journal c’est le vôtre et
veut avant tout être le reflet le
plus fidèle possible du Petit
Ermitage, vous y trouverez
donc le récit des grands et des
petits moments qui émaillent la
vie de l’établissement. Mais
“La Grenouille” se doit d’être
un espace de communication et
d’expression ouvert à tous,

ceux qui vivent au Petit
Ermitage, mais aussi ceux qui
y travaillent et ceux qui le
dirigent y ont tout
naturellement leur place.
N’hésitez surtout pas à nous
contacter pour nous
transmettre vos oeuvres,
articles et réflexions, l’équipe
rédactionnelle est là pour vous
aider à les insérer de façon
harmonieuse dans notre
publication. Les numéros
doivent se suivre, mais ne sont
pas tenus de se ressembler.
Amis lecteurs n’hésitez pas
à nous faire part de vos
réflexions et critiques, nous
tâcherons d’en tenir compte
dans les prochains numéros.
Bonne lecture à tous et au
prochain numéro, si vous le
voulez bien!

LE COIN DES POETES
Si un jour un voeux m’était accordé
Je voudrais être un nouveau né.
Etre dans les bras, aimé et embrassé
Manger, dormir à volonté...
C’est pourtant pas beaucoup demander.
Vous m’direz que c’est la charité,
Quand on vous demande l’hospitalité
Mais si un jour vous devez y passer
A toutes ces questions que vous vous poserez
Aucune réponse vous n’obtiendrez!
Aussi de toutes mes forces j’ai envie de crier
Envers cette putain de société
Qu’au lieu de nous couvrir de saleté
C’qu’on vous demande, c’est de nous aider.
Mais vous êtes trop cons pour y penser,
Et vous préférez nous laisser crever
Vous voudriez bien me voir pleurer,
A ceci je réponds:
ALLEZ VOUS FAIRE AIMER!!!

Anonyme
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Bonjour la Grenouille
et Bonne Année à tous
Je veux simplement
parler au nom de tous
ces hébergés qui viennent et qui s’en vont.
Certain s’en vont, bien
sûr, contents d’aller
chez eux, mais avec la
nostalgie de cet endroit
créé par le Père Vincent
(que Dieu le protège el
ramène vite parmi
nous.) Mais aussi laissant les camarades.
Sans oublier les cuisinières, les gens du bureau, toutes les personnes du « Petit Ermitage », qui au fil des
jours deviennent des
amis
Je veux simplement
dire merci au nom de

tous mes camarades,
merci pour l’accueil des
nouveaux arrivants et
pour le reste. Merci
pour la fin 2002 et début 2003. N’oublions
pas, merci au Père Noël
d’avoir pensé à nous.
Nous n’attendions pas
de tels cadeaux.
En deux mots malgré
les problèmes qui nous
ont amenés ici, nous
sommes heureux d’avoir connu cet endroit
Merci le Petit Ermitage.

Le Solitaire
La Grenouille
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LE

CHEF

UN TECHNIQUE

C’est lui qui pense...

Mais qu’est ce qu’il a voulu
dire?!...
ENCORE UN TECHNIQUE

LES RÉFÉRENTES

L’ÉCONOME

Éduc qui pense au nouveau projet.
Chef!Chef! Pourquoi mon mien il est
petit? Pourquoi?

La liste des courses

PRIME DE NOËL

EUH… CHIEN…

Y pense bien… Mais elle est
pas trop grande sa bague?!...

EUH… DE GARDE!?
GARDE!?
… Mais des fois y pense mal

Inégalité des outils pédagogiques

LA BOUTIQUE

Aquarium

Intéressant pour les petits
budgets, vous trouverez
tout aussi bien des
vêtements de styles
différents, de marques
diverses, dans une gamme
de tailles très larges.

Notre aquarium aurait
des fuites

Alors, qu’attendez vous?
La Grenouille
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Les habitués du “Petit
Ermitage”, connaissent tous
l’aquarium qui trône sur le bahut
du réfectoire.
Selon des sources bien
informées et après inspection des
installations, il semblerait que le
niveau de l’eau serait en baisse.
Ce qui est invraissemblable en
période d’innondations!
Nos poissons vont-ils se
retrouver au sec? C’est ainsi que
les poissons se noient (NDLR)
Faudra-t-il envisager des
travaux de réf e ction d e
l’aquarium, voire même
envisager une nouvelle “maison”
pour nos poissons
“La Grenouille ne manquera
pas de suivre l’affaire et de tenir
ses lecteurs informés.

J’étais dur, dur
comme du fer je ne
pleurais pas quand je
faisais pleurer ma
mère.
La seule éducation
que j’ai reçue c’est des
coups de pieds au cul.
Dès que j’ai su tenir
un
crayon
j’ai
recouvert les murs de
ma cité en béton.
Alors pourquoi les
gens se plaignent de
leur sort de leur
naissance jusqu’à leur
mort?
Merci
Djamel
La Grenouille
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